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Perspectives des dépenses en immobilisations en hausse pour 2018

Les dépenses privées et publiques en construction non résidentielle et en matériel et outillage devraient progresser
de 0,8 % pour atteindre 238,7 milliards de dollars en 2018, après avoir augmenté de 3,0 % en 2017. Cela est
attribuable principalement à une augmentation prévue de 2,8 milliards de dollars des dépenses en immobilisations
au titre du matériel et de l'outillage (+3,5 %, pour s'établir 83,4 milliards de dollars), tandis que les dépenses en
immobilisations liées à la construction devraient diminuer de 0,6 % pour s'établir à 155,3 milliards de dollars.

Graphique 1
Dépenses en immobilisations, actifs corporels non résidentiels : légère amélioration des
perspectives en 2018
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Source(s) : Tableau CANSIM 029-0045.

On s'attend à ce que les dépenses en immobilisations du secteur des administrations publiques augmentent
de 6,5 % pour atteindre 32,4 milliards de dollars en 2018, en raison des perspectives plus grandes
d'investissements en construction non résidentielle (+5,9 %) et en matériel et outillage (+9,2 %). Les dépenses en
immobilisations totales devraient augmenter à tous les échelons des administrations publiques (fédéral, provincial
et territorial, ainsi que local, municipal et régional).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=029-0045&p2=31
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Baisse des dépenses prévues dans le sous-secteur de l'extraction de pétrole et de gaz
en 2018

Les dépenses en immobilisations du sous-secteur de l'extraction de pétrole et de gaz devraient continuer de
diminuer en 2018, affichant une quatrième baisse annuelle consécutive (-12 %) pour s'établir à 33,2 milliards de
dollars. Ce recul est principalement attribuable à la classe de l'extraction de pétrole par des méthodes non
classiques, dont les dépenses devraient diminuer du cinquième pour se fixer à 10,2 milliards de dollars.
Parallèlement, on s'attend à ce que les dépenses de la classe de l'extraction de pétrole et de gaz par des méthodes
classiques diminuent de 7,0 % pour s'établir à 23,0 milliards de dollars.

La baisse la plus marquée des dépenses du sous-secteur de l'extraction de pétrole et de gaz est prévue en Alberta
(-12 %, pour s'établir à 22,5 milliards de dollars). Des reculs sont aussi prévus à Terre-Neuve-et-Labrador (-31 %,
pour s'établir à 1,7 milliard de dollars), en Colombie-Britannique (-8,7 %, pour s'établir à 4,6 milliards de dollars) et
en Saskatchewan (-0,8 %, pour s'établir à 3,9 milliards de dollars).

Les dépenses en immobilisations dans le secteur des services immobiliers et des services de location et de
location à bail devraient augmenter de 9,9 % pour atteindre 14,1 milliards de dollars en 2018, en raison
principalement des hausses enregistrées au Québec et en Ontario.

Dans le secteur de la fabrication, on s'attend à ce que les dépenses en immobilisations augmentent de 6,2 %
en 2018 pour s'établir à 16,0 milliards de dollars, principalement en raison des dépenses plus élevées en Alberta
par des entreprises de fabrication de produits du pétrole et du charbon (+327 millions de dollars, pour
atteindre 601 millions de dollars) et des entreprises de fabrication de produits chimiques (+298 millions de dollars,
pour atteindre 693 millions de dollars).

Les dépenses en immobilisations totales dans le secteur du transport et de l'entreposage devraient augmenter
de 1,4 % pour s'établir à 30,6 milliards de dollars. Les dépenses supplémentaires du sous-secteur du transport en
commun et du transport terrestre de voyageurs (+11 %, pour se chiffrer à 8,5 milliards de dollars) devraient plus
que contrebalancer les baisses enregistrées dans le sous-secteur du transport par pipeline (-9,8 %, pour s'établir
à 7,4 milliards de dollars) en 2018.

L'Ontario devrait mener la marche en ce qui a trait aux dépenses en immobilisations,
tandis que l'Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador prévoient les baisses les plus marquées

Les dépenses en immobilisations privées et publiques en construction non résidentielle et en matériel et outillage
devraient augmenter dans cinq provinces et deux territoires en 2018. Les hausses généralisées des dépenses en
Ontario (+7,8 %, pour atteindre 73,9 milliards de dollars) viennent en tête, des augmentations dignes de mention
étant prévues dans les services publics, les administrations publiques et les services d'enseignement.

Au Québec, les dépenses devraient augmenter de 5,1 % pour se fixer à 37,7 milliards de dollars en 2018. Il s'agit
d'une quatrième hausse annuelle consécutive. Les secteurs des services immobiliers et des services de location et
de location à bail, des administrations publiques et de l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de
pétrole et de gaz sont ceux qui ont contribué le plus à la croissance. Toutefois, on s'attend à ce que les dépenses
dans les services publics diminuent de façon marquée (-12,5 %).

En Colombie-Britannique, les dépenses en immobilisations devraient augmenter de 1,2 % pour
atteindre 32,2 milliards de dollars en 2018, après avoir connu une hausse de 21 % en 2017. Les baisses dans
l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz, ainsi que dans les services
d'enseignement, ont été plus que contrebalancées par les hausses enregistrées dans de nombreux autres
secteurs, notamment les services publics, la fabrication et les services immobiliers et services de location et de
location à bail.
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Par contre, l'Alberta (-3,0 milliards de dollars, pour se chiffrer à 54,1 milliards de dollars) et Terre-Neuve-et-Labrador
(-2,4 milliards de dollars, pour se chiffrer à 6,2 milliards de dollars) prévoient les baisses les plus marquées des
dépenses en immobilisations. Des dépenses plus faibles du sous-secteur de l'extraction de pétrole et de gaz, ainsi
que du secteur des services publics, contribuent aux reculs dans les deux provinces. En Alberta, il y a également
des reculs dignes de mention dans les services d'enseignement et dans le transport et l'entreposage.

Hausse des dépenses en immobilisations en 2017

Les estimations provisoires révèlent que les dépenses en immobilisations privées et publiques dans la construction
non résidentielle et dans le matériel et l'outillage ont augmenté de 3,0 % pour atteindre 236,8 milliards de dollars
en 2017, après avoir connu une baisse de 8,5 % en 2016.

Dans la plupart des provinces et des territoires, les hausses généralisées des dépenses dans les administrations
publiques (+4,2 milliards de dollars, pour atteindre 30,4 milliards de dollars), les services d'enseignement
(+1,8 milliard de dollars, pour atteindre 11,3 milliards de dollars) et les services publics (+1,4 milliard de dollars,
pour atteindre 32,2 milliards de dollars) sont venues en tête. Les investissements accrus dans le secteur du
transport et de l'entreposage (+2,4 milliards de dollars, pour se chiffrer à 30,2 milliards de dollars), notamment en
Ontario et en Colombie-Britannique, ont aussi contribué à contrebalancer la baisse observée en 2016.

Dans le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz
(-1,2 milliard de dollars, pour se fixer à 47,0 milliards de dollars), les investissements plus faibles en immobilisations
dans l'extraction de pétrole par des méthodes non classiques et dans l'extraction de minerais non métalliques ont
contrebalancé les hausses des dépenses en immobilisations au titre de l'extraction de pétrole et de gaz par des
méthodes classiques. Les dépenses en immobilisations du secteur de la fabrication ont diminué de 8,9 % pour
s'établir à 15,0 milliards de dollars en 2017.

À l'échelle nationale, les dépenses en immobilisations ont augmenté dans sept provinces et deux territoires, la
Colombie-Britannique (+21 %, pour atteindre 31,9 milliards de dollars) et l'Ontario (+6,5 %, pour
atteindre 68,5 milliards de dollars) venant en tête. L'Alberta a déclaré la baisse la plus marquée, les dépenses y
ayant diminué de 6,0 % pour s'établir à 57,2 milliards de dollars.

Deuxième recul annuel consécutif des dépenses en immobilisations corporelles non
résidentielles en 2016

Les estimations révisées pour 2016 montrent que les dépenses privées et publiques en immobilisations corporelles
non résidentielles ont diminué de 8,5 %, après avoir baissé de 7,6 % en 2015. Les reculs enregistrés en 2015 et
en 2016 s'inscrivent dans le contexte de prix du pétrole considérablement plus faibles, particulièrement le pétrole
brut West Texas Intermediate, comparativement à la période de 2010 à 2014.

Les dépenses totales en actifs découlant des travaux de génie ont diminué de 12 % en 2016, en raison
principalement des dépenses de construction liée aux installations de pétrole et de gaz, qui ont diminué de 25 %
(ou de 14,5 milliards de dollars) pour s'établir à 44,6 milliards de dollars. Dans l'ensemble, les dépenses en
immobilisations dans quatre des neuf catégories d'actifs découlant des travaux de génie ont diminué en 2016. Si
l'on exclut la construction liée aux installations de pétrole et de gaz, les dépenses en actifs découlant des travaux
de génie auraient augmenté de 0,4 %. C'est cette catégorie qui a contribué le plus à chaque hausse ou baisse
annuelle des dépenses en immobilisations découlant des travaux de génie depuis 2008.

Les dépenses en immobilisations liées à la construction de bâtiments non résidentiels ont diminué de 8,9 %
en 2016, après avoir augmenté de 6,3 % en 2015, la première hausse annuelle depuis 2012.

Les dépenses en matériel et outillage (-3,5 %) ont diminué pour la deuxième année consécutive et pour la
quatrième fois en cinq ans. La baisse est principalement attribuable à l'Alberta, où les dépenses ont connu une
baisse de 13 % en 2016 et de 37 % par rapport à 2014, juste avant la baisse des prix du pétrole.
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Les dépenses en immobilisations au titre des produits de propriété intellectuelle en
hausse d'un cinquième en 2016

Les dépenses en immobilisations au chapitre des logiciels ont augmenté de 19 % en 2016 pour
atteindre 10,6 milliards de dollars. Les dépenses ont crû dans sept provinces et deux territoires. L'Ontario a affiché
la plus forte hausse, ses dépenses ayant augmenté de 1,0 milliard de dollars (+24 %) par rapport à 2015 pour
atteindre 5,4 milliards de dollars, ce qui représente plus de la moitié des dépenses au Canada en 2016. Des
hausses dignes de mention ont aussi été enregistrées en Colombie-Britannique (+35 %, pour se chiffrer
à 1,2 milliard de dollars), en Alberta (+18 %, pour se chiffrer à 1,4 milliard de dollars) et au Québec (+11 %, pour se
chiffrer à 1,8 milliard de dollars). La Saskatchewan (-20 %, pour se chiffrer à 200 millions de dollars) a enregistré le
recul le plus marqué.

Les dépenses affectées au forage d'exploration pétrolier et gazier ont diminué de 31 % ou de 816 millions de
dollars en 2016, après avoir reculé de 40 % en 2015. Les dépenses géologiques, géophysiques et autres coûts
d'exploration et d'évaluation liés au pétrole et au gaz (-32 %, pour s'établir à 580 millions de dollars), ainsi que les
dépenses en prospection minérale (-14 %, pour s'établir à 1,6 milliard de dollars) ont aussi diminué.

Note aux lecteurs

L'Enquête sur les dépenses en immobilisations et réparations est fondée sur une enquête par sondage réalisée auprès
de 25 000 organismes publics et privés. L'enquête des estimations provisoires pour 2017 et intentions pour 2018 a été menée de
septembre 2017 à janvier 2018.

Les données du présent communiqué sont exprimées en dollars courants.

Dans les mois qui suivent, un document d'analyse intitulé Dépenses en immobilisations dans le secteur de la fabrication – ajouts neufs
aux actifs corporels versus la remise en état ou la rénovation sera publié.

Tableau 1
Dépenses en immobilisations, actifs corporels non résidentiels, par secteur industriel
  2015 2016 2017 2018 2017 à 2018

    millions de dollars   variation en %

Total, construction non résidentielle et matériel et
outillage 251 337,7 229 952,3 236 753,7 238 645,3 0,8
Dépenses totales en immobilisations du secteur privé 173 351,9 153 922,4 150 120,7 148 428,2 -1,1
Dépenses totales en immobilisations du secteur public 77 985,7 76 029,9 86 633,0 90 217,1 4,1

 
Secteurs industriels          
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 6 620,0 6 341,4 6 457,9 6 350,5 -1,7
Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de

pétrole et de gaz 63 810,6 48 202,2 46 957,6 43 482,3 -7,4
Services publics 31 524,4 30 823,2 32 222,4 32 285,6 0,2
Construction 6 084,4 5 890,2 6 245,7 6 250,1 0,1
Fabrication 18 693,9 16 491,4 15 022,0 15 951,3 6,2
Commerce de gros 3 713,1 3 469,7 3 423,8 3 403,7 -0,6
Commerce de détail 6 157,6E 6 444,7 6 237,3 6 510,1 4,4
Transport et entreposage 29 501,1 27 775,4 30 206,0 30 628,9 1,4
Industrie de l'information et industrie culturelle 11 182,0 11 487,7 11 554,0 11 742,3 1,6
Finance et assurances 4 656,9 3 601,1 3 940,8 3 943,5 0,1
Services immobiliers et services de location et de location à

bail 10 200,2 12 745,1 12 830,7 14 097,2 9,9
Services professionnels, scientifiques et techniques 2 795,0 2 810,2 2 609,3 2 442,6 -6,4
Gestion de sociétés et d'entreprises 244,9 418,7 480,2 417,1 -13,1
Services administratifs, de soutien et de gestion de déchets

et d'assainissement 1 911,4E 1 545,7 1 589,2 1 926,5E 21,2
Services d'enseignement 8 735,5 9 519,3 11 309,7 11 684,8 3,3
Soins de santé et assistance sociale 9 202,2 8 363,8 8 491,4 8 337,3 -1,8
Arts, spectacles et loisirs 2 216,8 2 586,0 2 386,7 2 463,2 3,2
Services d'hébergement et de restauration 4 526,7 4 051,7 3 426,6 3 367,2 -1,7
Autres services, sauf les administrations publiques 1 326,9E 1 238,2 972,0 995,2 2,4
Administrations publiques 28 233,9 26 146,5 30 390,4 32 365,9 6,5
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E à utiliser avec prudence
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableaux CANSIM 029-0045 et 029-0047.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=029-0047&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=029-0045&p2=31
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Tableau 2
Dépenses en immobilisations, construction non résidentielle et matériel et outillage, provinces et
territoires
  2015 2016 2017 2018 2017 à 2018

    millions de dollars   variation en %

Canada 251 337,7 229 952,3 236 753,7 238 645,3 0,8
Construction non résidentielle 169 029,6 150 520,2 156 201,4 155 272,9 -0,6
Matériel et outillage 82 308,1 79 432,1 80 552,3 83 372,4 3,5

 
Terre-Neuve-et-Labrador 10 368,5 9 450,1 8 581,3 6 197,1 -27,8

Construction non résidentielle 9 110,1 8 363,7 7 512,7 5 169,2 -31,2
Matériel et outillage 1 258,4 1 086,4 1 068,6 1 027,9 -3,8

 
Île-du-Prince-Édouard 472,7 540,9 627,2 584,1 -6,9

Construction non résidentielle 221,5 277,9 348,0 307,1 -11,8
Matériel et outillage 251,2 263,0 279,2 277,0 -0,8

 
Nouvelle-Écosse 3 467,2 3 982,1 4 090,7 3 749,2 -8,3

Construction non résidentielle 1 952,7 2 240,5 2 262,2 1 907,5 -15,7
Matériel et outillage 1 514,5 1 741,6 1 828,5 1 841,7 0,7

 
Nouveau-Brunswick 3 178,1 3 373,8 3 624,0 3 698,7 2,1

Construction non résidentielle 1 622,1 1 887,6 2 175,4 2 245,8 3,2
Matériel et outillage 1 556,0 1 486,1 1 448,6 1 452,9 0,3

 
Québec 34 601,7 34 776,3 35 890,4 37 723,1 5,1

Construction non résidentielle 22 460,7 22 029,9 22 115,8 23 114,7 4,5
Matériel et outillage 12 141,0 12 746,4 13 774,6 14 608,4 6,1

 
Ontario 68 472,8 64 342,8 68 519,1 73 897,3 7,8

Construction non résidentielle 38 860,8 35 838,2 38 654,3 42 567,0 10,1
Matériel et outillage 29 612,0 28 504,6 29 864,8 31 330,2 4,9

 
Manitoba 9 492,6 8 861,9 9 138,8 9 342,0 2,2

Construction non résidentielle 5 912,0 5 570,1 6 263,5 6 585,1 5,1
Matériel et outillage 3 580,5 3 291,8 2 875,2 2 757,0 -4,1

 
Saskatchewan 16 846,5 15 117,7 14 700,9 14 345,7 -2,4

Construction non résidentielle 11 191,1 10 845,2 10 119,2 10 048,8 -0,7
Matériel et outillage 5 655,4 4 272,5 4 581,8 4 296,9 -6,2

 
Alberta 75 676,2 60 827,1 57 165,1 54 125,3 -5,3

Construction non résidentielle 58 000,8 45 503,1 43 335,6 40 329,7 -6,9
Matériel et outillage 17 675,5 15 324,0 13 829,5 13 795,6 -0,2

 
Colombie-Britannique 26 344,3 26 357,8 31 869,0 32 241,6 1,2

Construction non résidentielle 17 855,7 16 177,7 21 406,3 20 946,0 -2,2
Matériel et outillage 8 488,6 10 180,1 10 462,7 11 295,7 8,0

 
Yukon 355,1 319,0 543,7 629,5 15,8

Construction non résidentielle 234,3 207,7 411,1 417,6 1,6
Matériel et outillage 120,8 111,3 132,6 211,9 59,8

 
Territoires du Nord-Ouest 1 392,2 1 304,7 890,2 801,6 -10,0

Construction non résidentielle 1 078,8 993,6 659,0 617,3 -6,3
Matériel et outillage 313,4 311,1 231,2 184,3 -20,3

 
Nunavut 669,7 698,1 1 113,2 1 310,0 17,7

Construction non résidentielle 529,0 584,9 938,2 1 017,1 8,4
Matériel et outillage 140,7 113,2 175,0 292,9 67,4

Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau CANSIM 029-0045.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=029-0045&p2=31
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Tableau 3
Dépenses en immobilisations, actifs corporels non résidentiels, Canada
  2013 2014 2015 2016 2015 à 2016

    millions de dollars   variation en %

 
Total, actifs corporels non résidentiels 256 042,4 272 109,2 251 337,7 229 952,3 -8,5
Construction de bâtiment non

résidentiel 45 822,7 45 373,5 48 243,2 43 939,0 -8,9
Travaux de génie 132 252,4 143 678,0 120 786,3 106 581,2 -11,8
Matériel et outillage 77 967,2 83 061,8 82 308,1 79 432,1 -3,5

 
Type d'actif          
Bâtiments industriels 8 990,2 9 291,9 8 635,2 7 052,1 -18,3
Immeubles commerciaux 20 920,2 21 916,8 23 498,3 21 425,6 -8,8
Bâtiments institutionnels 15 912,4 14 164,9 16 109,7 15 461,3 -4,0
Infrastructures de génie maritime 710,0 432,3 624,3 858,5 37,5
Infrastructures de génie liées aux

transports 20 140,2 19 665,9 21 420,1 20 603,8 -3,8
Infrastructures d'adduction et de

distribution d'eau 4 247,2 3 712,0 2 827,8 2 513,5 -11,1
Infrastructures pour les eaux usées 2 010,9 2 734,8 2 587,0 2 824,8 9,2
Réseaux de communication 2 167,8 5 059,7 4 703,6 5 648,0 20,1
Infrastructures liées à l'énergie électrique 18 723,4 19 804,3 18 073,8 18 755,1 3,8
Construction liée aux installations de

pétrole et de gaz 68 953,5 77 700,1 59 038,2 44 571,4 -24,5
Construction liée aux installations

minières 9 189,7 7 937,7 6 831,4 7 057,1 3,3
Autres travaux de génie 6 109,6 6 631,2 4 680,1 3 749,1 -19,9

Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau CANSIM 029-0049.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=029-0049&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 029-0045 à 029-0051.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2803.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour obtenir des renseignements analytiques ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, communiquez avec Lee-Anne Jennings
au 613-951-0606 (lee-anne.jennings@canada.ca), Division de l'investissement, des sciences et de la
technologie.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=029-0045..029-0051&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2803-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:lee-anne.jennings@canada.ca

